
 

Depuis quelques années, les attentes des utilisateurs évoluent, les outils

numériques et les services qui les accompagnent doivent donc s’adapter à ces

nouveaux challenges. Ces tendances d’organisation du travail évoluent, 

 autant d’enjeux pour lesquels JS Technology a conçu des solutions dédiées

au monde de l'enseignement.

SALLE DE CLASSE INTERACTIVE : 
EQUIPER DES SALLES DE COURS POUR

L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
 

Entreprise indépendante, JS Technology, délivre depuis plus de 10 ans une

expertise forte et reconnue. Infrastructures IP, Communications Unifiées,

Sécurité, ou encore Services Managés, JS Technology, c’est l’assurance de

rendre votre entreprise plus agile quelque soit votre domaine d’activité.
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Entreprise indépendante, JS Technology, délivre depuis plus de 10 ans une expertise forte et reconnue.
Infrastructures IP, Communications Unifiées, Sécurité, ou encore Services Managés, JS Technology, c’est
l’assurance de rendre votre entreprise plus agile quelque soit votre domaine d’activité. Avec JS Technology la
mise en place de telles salles de classes est aujourd’hui possible. L’usage et l’agencement des salles impactent la
solution finale et un parcours utilisateurs simple doit être considéré pour faciliter le travail des enseignants. Les
DSI et responsables des TIC (Technologie de l'Informationet des Communications) seront attentifs à la qualité,
les performances et la sécurité. Pour vos projets, nous sommes en mesure de vous accompagner sur la
qualification de vos besoins, la conception et la réalisation de vos salles.

Fournir une vue de
l’intervenant à l’ensemble des
participants du cours
(professeur et étudiants) qu’il
soit en classe ou à distance
sans avoir à manipuler une
autre interface complexe de
production.  

Prise de son de bonne qualité,
séparément du lieu où se
trouve l’orateur,excluant tout
écho, larsen ou autre
perturbation. Captation audio
individuelle en classe ou à
distance lors de la prise de
parole d’un étudiant ou d’un
professeur.

Aptitude d’afficher un
contenu identique à
l’ensemble des étudiants en
présentiel ou en distanciation
séparément du lieu et du
support machine utilisé par
l’étudiant.

CAPTATION AUDIO CAPTATION VIDÉO DIFFUSION DU CONTENU

JS Technology vous accompagnent dans le choix de l'équipement nécessaire ainsi que dans son
intégration globale.

Visioconférence dans l’éducation

Qui sommes nous et pourquoi nous avons votre solution...

Garder l’ADN d’un cour présentiel même
en distanciel grâce à des solutions
adaptées : caméra asservie et
microphones plafonds pour la captation
de voix et vidéo, solutions de
visioconférence, vidéo projecteur
interactif ainsi que l’usage d’un tableau
blanc virtuel à encre numérique.

SALLE HYBRIDE INTÉGRATION

La solution s'intégre dans n'importe quel
type d'environnement. Elle s'interface
parfaitement avec vos solutions
collaboratives existante (teams, zoom,
Wildix Webinar, etc ...). C'est la solution
qui s'adapte à vous.
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